
1 parcours La Culture et l’Art au Collège 
	 20H d’atelier

	 10H de sorties culturelles

	 10H permettant aux élèves de porter un regard critique 
  sur le projet et d’organiser un temps de clôture
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QUI COMMENT QUAND

Candidature 
en ligne

Les artistes, les compagnies, 
les structures artistiques et 
scientifiques

Co-construction des propositions de parcours 
avec les enseignants. Obtention de l’accord 
de principe du chef d’établissement qui peut 
donner son accord pour un maximum de 6 
propositions. Renseignement en ligne du 
formulaire. 

MARS à MAI

Évaluation  
des proposi-
tions

Le Département et le comité 
de pilotage du dispositif 
(Rectorat, DSDEN, DRAC)

Examen des propositions de parcours. MAI à JUIN

Résultats Le Département Publication des résultats sur le site du 
Conseil général. 

FIN JUIN

Validation 
définitive 
des parcours 

Structures artistiques  
et scientifiques,  
professeurs

Retour vers les équipes enseignantes pour 
établir un calendrier prévisionnel à déposer 
en ligne.

JUILLET à 
OCTOBRE

Bourse aux 
parcours

Collèges n’ayant pas encore 
atteint le seuil des 3 parcours

Consultation et éventuellement choix de 
nouveaux projets en ligne.

JUILLET à 
OCTOBRE

Subvention Le Département Versement de la totalité de la subvention 
(max. 3800 euros par parcours) aux 
structures artistiques et scientifiques.

DÉCEMBRE- 
JANVIER

Bilan Structures artistiques et 
scientifiques, professeurs 
ayant mené des parcours

Envoi à la MICACO du questionnaire/bilan 
et également, pour les structures, du bilan 
financier des parcours. 

JUIN-JUILLET

POUR PARTICIPER À LA CAC
Une plateforme spécifique est dédiée au dépôt des candidatures et à la consultation des 
résultats : www.micaco.cg93.fr Département de la Seine-Saint-Denis

Direction de la Culture, du Patrimoine, du 
Sport et des Loisirs
Mission La Culture et l’Art au Collège

micaco@cg93.fr
01 43 93 83 39

Direction des services départementaux de  
l’Éducation nationale
Mission d’Animation Pédagogique
ce.93culture@ac-creteil.fr
01 43 93 73 19



La consultation nationale «Refondons l’École de la  
République » réaffirme les bases de l’éducation artistique 
et culturelle et l’initiative de même ordre, lancée par la 
Ministre de la Culture et de la Communication, devrait en 
prolonger les conclusions et créer les conditions de sa 
généralisation. Le moment semble ainsi venu de donner à 
l’éducation artistique et culturelle la place qui lui revient 
dans le cadre des politiques culturelles.

Pour sa part, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a 
pris soin d’inscrire les actions éducatives, et notamment 
l’éducation artistique et culturelle, au cœur du Projet 
Éducatif Départemental qu’il a approuvé en novembre 
dernier.

Je me réjouis de ces nouvelles dynamiques : plus que 
jamais, proposer à notre jeunesse les formes les plus 
variées de rencontres avec le sensible et la création 
constitue une exigence démocratique majeure. La Seine-
Saint-Denis est depuis plusieurs années déjà, à l’avant-
garde des politiques d’éducation artistique et souhaite 
que ce modèle inventif puisse se développer ailleurs.
Aux côtés des résidences In Situ, le plan départemental 
« La Culture et l’Art au Collège » partage de nombreux 
projets de création au travers de centaines de parcours 
qui se déploient dans la quasi-totalité des collèges publics 
de la Seine-Saint-Denis. Il prend ainsi place dans l’école, 
aux côtés des enseignements, dans un cadre partenarial 
fort avec l’Éducation nationale et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. 

Avec Emmanuel Constant et Mathieu Hanotin, 
respectivement Vice-présidents à la Culture et à 
l’Éducation et la Jeunesse, je souhaite pleine réussite 
à cette cinquième édition de « La Culture et l’Art au 
Collège ».

Stéphane Troussel
Président du Conseil général

de la Seine-Saint-Denis

“
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Le plan départemental « La Culture et l’Art au 
Collège » répond à une préoccupation forte du 
Département en matière d’éducation culturelle et 
artistique. Complémentaire des actions existantes 
dans ce domaine, il s’adresse aux 120 collèges de 
la Seine-Saint-Denis et a pour singularité de placer, 
au cœur des projets, la relation des collégiens aux 
artistes et aux chercheurs.
En partenariat avec l’Éducation nationale et 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), le Département peut, chaque année, 
prendre en charge jusqu’à trois parcours culturels 
et artistiques par établissement. 

La Culture et l’Art  au Collège

 Un appel à projets en direction de toutes 
 les structures culturelles et scientifiques

Les artistes, les compagnies, les structures culturelles et 
scientifiques peuvent répondre à l’appel à projets lancé 
au printemps par le Conseil général sur son site internet. 
Chaque dossier de candidature regroupe les différentes 
propositions de parcours qui auront été co-élaborées 
et co-construites avec les collèges. Ces parcours sont 
ensuite examinés par un comité de pilotage associant le 
Département, la Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale (DSDEN), le Rectorat et la DRAC. 

 Des projets co-élaborés par les acteurs
  culturels et éducatifs

Proposés par les structures culturelles et artistiques, 
les parcours constituent des cadres souples pouvant 
s’adapter à la demande de la communauté éducative 
et donc être inscrits dans le volet culturel du projet 
d’établissement.

Pour consulter le guide pratique du dispositif : 
www.seine-saint-denis.fr/cac.html

 Des parcours en lien fort
  avec la création et 
 la recherche

Tous les champs de la création 
artistique peuvent être sollicités : 
théâtre, danse, musique, littéra-
ture, arts du cirque, cinéma, pho-

tographie, arts plastiques et visuels… La culture scientifique 
et technique, y compris dans ses dimensions patrimoniales et 
urbanistiques, est également concernée. 

Les parcours proposés aux collèges par les structures 
culturelles et scientifiques se déroulent nécessairement 
pendant le temps scolaire et concernent un groupe classe 
constitué. Le temps de pratique doit permettre à l’artiste ou 
au scientifique de partager son travail, son actualité avec 
les élèves. Les sorties culturelles, complètent et élargissent 
le propos développé au cours des ateliers. Les temps de 
réflexion permettent aux élèves de prendre du recul sur leur 
projet. Le temps de clôture rend compte du chemin parcouru.

Pour consulter le cahier des charges du dispositif : 
www.seine-saint-denis.fr/cac.html


